Strasbourg se souvient
Séjour culturel juif en France et en Allemagne
organisé par l’Association Valiske

du

29 avril au 2 mai 2019

Ce nouveau séjour proposé par Valiske rend hommage aux victimes alsaciennes de la Shoah en
nous recueillant dans de sites mémoriaux et en assistant à la première pose de Stolpelsteine (pierres
d'achoppement) à Strasbourg. A Kehl, la ville frontalière en Allemagne, nous visiterons aussi
des Stolpersteine déjà existantes, avec une conférence par un historien local au bord du Rhin.
Le programme sera complété par des sites historiques dans la région entourant Strasbourg, dont des
magnifiques synagogues rurales, des villages alsaciens typiques, la Route du Vin, de la
gastronomie dans des lieux de charme et deux concerts de musiques juives.
Au lendemain de la disparition du grand artiste alsacien Tomi Ungerer, nous nous rendrons au
Musée strasbourgeois qui lui est consacré, témoin du large éventail de l'œuvre de l'auteur d'Otto.
Découvrez la beauté de Strasbourg à partir d'un très confortable hôtel de 4* situé centralement.

Avant programme
Date

Activité

Jour 1 : lundi 29 avril

11h30 accueil du groupe à l’hôtel Mercure Gare Centrale 4*, en face de la gare de
Strasbourg. Le check-in se fera plus tard.

Centre historique
de Strasbourg

Déjeuner puis départ en tram pour les Archives départementales, visite guidée des
archives autour de la mémoire juive alsacienne.
Continuation en tram en direction de l’Allemagne. A Kehl, visite des Stolpersteine
(pierres d’achoppement) déjà posées. Conférence d’un historien local et diner au
bord du Rhin, à côté du magnifique pont qui relie les deux pays.
Retour en France en tram, installation à l’hôtel.

Jour 2 : mardi 30 avril

Alsace du Sud

Après le petit-déjeuner, départ en autocar privé vers le sud-ouest pour une matinée
consacrée à la Shoah : ancien Camp de concentration de Natzweiler-Struthof (le
seul camp de concentration installé en France, ouvert par les nazis en 1941) ; visite
guidée par un historien. Visite de l’excellent musée Mémorial de l’Alsace-Moselle.
Déjeuner dans les Vosges, puis transfert pour Rosheim, ville du célèbre Yossel.
Rosenwiller et son cimetière médiéval. Obernai et sa synagogue ; découverte des
traces du judaïsme médiéval de la ville. Route du Vin.
Conférence de Gunter Demnig sur son œuvre mémorielle.
Diner puis concert dans l’ancienne synagogue du groupe Passage Klezmer.
Retour à Strasbourg en car.

Jour 3 : mercredi 1er mai Après le petit-déjeuner, visite à pied du centre historique, dont des vieux quartiers
juifs et le célèbre quartier la Petite France. Déjeuner libre.
Strasbourg :
L’après-midi, nous assisterons à la pose de premières Stolpersteine à Strasbourg,
Pose des pavés de la en présence de l’artiste les ayant conçues, Gunter Demnig, ainsi que du comité
d’organisation de cet évènement et de responsables de la communauté juive et de la
mémoire
Ville de Strasbourg.
Diner libre puis concert selon la programmation culturelle.
Jour 4 : jeudi 2 mai

Alsace du Nord

Après le petit-déjeuner, check out et départ en autocar privé vers le nord du BasRhin afin de visiter musée Judéo-alsacien de Bouxwiller. Déjeuner dans un
restaurant typique.
Retour à Strasbourg et visite guidée du Musée Tomi Ungerer.
Fin du séjour à la gare centrale à 18h30 (départ pour Paris conseillé à 18h55).

Fiche technique
•

Dates : du lundi 29 avril au jeudi 2 mai 2019

•

Durée : 4 jours

•

Frais de participation tout-compris par personne (depuis Strasbourg) : 480 € *
(Vous pouvez acheter vos billets d’avion ou de trains en utilisant vos cartes de réductions, des
promotions, etc.)

•

Supplément chambre individuelle : 150 €

•

Date limite des inscriptions : le 1er mars 2019

* FDP « tout compris » incluent : les transferts et déplacements en autocar de grand confort, hébergement
en hôtel 4 étoiles (base chambre double), pension complète pendant tout le séjour (trois repas par jour, sans
boissons), entrées aux musées, spectacles ou concerts et toutes les visites ou excursions mentionnées dans
notre riche programme, guides locaux, interprètes et conférenciers, honoraires ou cadeaux pour des
personnalités ou institutions rencontrées, accompagnement et assistance pendant toute la durée de votre
séjour, frais d'organisation, de gestion et de préparation au voyage avant le départ, documentation et
assurance complète Mondial Assistance.
Ces frais ne comprennent pas : votre transport pour et depuis Strasbourg ; le supplément chambre
individuelle (150 €), 2 repas, les boissons alcoolisées.
RDV à l’hôtel Mercure Gare Centrale de Strasbourg le lundi 29 avril 2019 à 11h30.
Fin du programme à la gare centrale de trains de Strasbourg le jeudi 2 mai 2019 à 18h30.

Pour vous inscrire, merci de retourner le bulletin d’inscription complété (disponible sur simple
demande par email à secretariat@valiske.com ou par téléphone au 03 88 97 86 02), accompagné de
votre chèque.
Les inscriptions sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscriptions complets
dans la limite de places disponibles.
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